DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN

L’Agenda Octobre Rose 2015, dans le
Var
ISIS 83 vous présente le plan d’actions d’un mois
d’octobre riche en sensibilisation
Alors que 89 000 varoises de 50-74 ans sont invitées chaque
année à réaliser un dépistage du cancer du sein, moins de
40 000 d’entre elles réalisent une mammographie de
dépistage. Pourtant, le cancer du sein est, chez la femme, le
premier cancer en termes de fréquence et de mortalité.
Or, dépisté à temps, le cancer du sein se guérit dans 9 cas
sur 10.
ème

A l’occasion de la 11
saison d’Octobre Rose, mois de
1
mobilisation nationale contre le cancer du sein, ISIS 83 et
ses partenaires mènent des actions de sensibilisation durant
tout le mois d’octobre, dans le Var.
Objectif : encourager et convaincre les femmes de 50-74 ans
à passer à l’acte.
Afin d’informer sur cet enjeu de santé publique et de
répondre aux questions des varoises, de nombreux
évènements, gratuits et ouvert à tous, sont mis en place
dans tout le département.
Venez découvrir l’agenda 2015 d’ « Octobre Rose», dans le
Var.

Théâtre Interactif
LA SEYNE-SUR-MER – Lun 19 oct. 2015
18h00 à 20h00 – Bourse du travail, 42 av gambetta
Pièce de Théâtre - Genre : comédie de l’intime
Réalisé en étroite collaboration avec des médecins et à partir de
témoignages de femmes, ce spectacle explore avec naturel et
humour les réticences des femmes à faire une mammographie.
Parler de l’intime dans un climat de confiance, dédramatiser la
maladie, rire des excuses qui permettent d’éviter le dépistage,
voilà ce que proposent la troupe « les délieuses de langues ».
Ce spectacle sera suivi d’un débat animé par le médecin
coordonnateur d’ISIS 83.
Entrée Gratuite sur réservation, auprès de la Ville de la Seynesur-Mer au 04.94.06.97.83
Organisateur(s) : ASEPT en partenariat avec la Ville de la Seyne sur Mer
et ISIS 83.

Ciné débat
FREJUS – Jeu 15 oct. 2015
19h00 à 22h00 – Cinéma

Le Vox, place Agricola

Love is all you need
Sorti fin 2012, ce film est « une touchante comédie romantique,
joliment écrite et finement interprétée » (Le Monde), qui met en
scène une femme face à la maladie, sa gestion du quotidien et sa
perception de la vie..
Après la projection, un débat animé par Nancy CATTAN,
journaliste santé à Nice Matin est organisé en présence de
professionnels de santé qui répondront aux questions du public.
Cocktail offert en fin de séance.
Entrée Gratuite sur réservation (obligatoire) au 04.94.42.68.81
Organisateur(s) : ISIS 83 en partenariat avec le Centre Hospitalier de
Fréjus-Saint-Raphaël et le Cinéma Le Vox

Forum
TOULON – Jeu 08 et Ven 09 oct. 2015
9h00-17h00 – Palais Neptune, Place Besagne
Les Agoras
L'ARS Paca propose deux journées de rencontres entre
partenaires et acteurs de santé , sur le thème des « parcours de
santé ». 60 temps forts sont proposés sur 2 journées.
Venez visiter le village des dépistages et assistez au show case
« dépistage organisé des cancers au centre pénitentiaire de
Toulon ».
Inscription & programme : www.lesagoras.paca.ars.sante.fr
Organisateur(s) : ARS PACA en partenariat avec ISIS 83 & les structures
de gestion PACA, CODES 83 (liste non exhaustive).

HYERES LES PALMIERS – Jeu 15 oct. 2015
10h00-17h00 – Forum du Casino, 3 av Ambroise Thomas
Forum Si Sénior
Venez retrouver la seconde édition du Forum Si Senior, qui avait
regroupé 60 stands et attiré plus de 650 visiteurs 2014.
Ce forum, consacré aux 60 ans et plus, offre des animations et 4
espaces d’échanges autour des thèmes « Loisir et Vie sociale »,
« Information et accès aux droits », « santé et prévention » et
« Soutien et accompagnement ».
Renseignements auprès du CCAS de Hyères au 04.94.01.84.18
Organisateur(s) : Ville de Hyères en partenariat avec ISIS 83 Mutualité
Française du Var, CODES 83, CPAM du Var, MSA (liste non exhaustive).

Journée prévention-santé
DRAGUIGNAN – Sam 17 oct. 2015
09h00-17h00 – Théâtre en Dracénie, Bd G. Clemenceau
Journée d’information sur la prévention et le dépistage du cancer
du sein : stand d’informations, ateliers bien-être, nutrition,
conférences etc. Des professionnels de santé présents pour
répondre aux questions du public.
Organisateur(s) : Association « au sein de la rémission » en partenariat
avec le centre Hospitalier de Draguignan, ISIS 83 et de nombreuses
associations. (liste non exhaustive).

Stands d’informations
Parallèlement à ces actions, les établissements de santé publics et
privés et des institutions accueillent des espaces d’informations,
de 10 h à 16h:
Ven 2 oct.– Clinique du Cap d’Or à La Seyne sur Mer /Lun 5 oct.–
Hôpital Sainte-Anne à Toulon [10h00 à 15h00] / Mar 6 oct.–
Hôpital Bonnet à Fréjus / Mer 7 oct.– polyclinique des Fleurs à
Ollioules / Lu 12 oct. – Hôpital Sainte Musse à Toulon [09h00 à
15h00] /Mar 13 oct. – Hôpital de Brignoles / /Mer 14 oct. –
Hôpital privé St-Jean à Toulon / Ven 16 oct. – Hôpital privé Ste
Marguerite à Hyères / Mar 20 oct. – Clinique du Golfe de St
Tropez / Ven 23 oct. – CPAM du Var [ 11h30-14h00-réservé au
personnel] /Lun 26 oct. – CNMSS La Garde [ 11h30-14h00réservé au personnel] / Mar 27 oct. – Hôpital de Hyères / Mer 28
oct. – Clinique des Lauriers à Fréjus/ Mer 28 oct. – Clinique des
Lauriers à Fréjus / Jeu 29 oct. – Polyclinique Notre Dame à
Draguignan/ Mar 3 nov – Centre Hospitalier Dracénie à
Draguignan / Jeu 5 nov. – CNMSS Toulon [ 11h30-14h00-réservé

au personnel]
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ISIS 83 est la structure de gestion départementale en charge de mettre en
œuvre le programme national de dépistage organisé du cancer dans le Var

Pour plus d’informations sur le programme, contactez ISIS 83 au 04 94 42 68 81
-
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A ne pas rater également …

 Ven 09 octobre 2015 : le Village Santé Prévention
Sanary, Quai de gaulle / 9h30-12h00 et 13h30-18h00
Rencontrez des professionnels de santé et faites votre bilan personnalisé !
Entrée Libre - INSCRIPTION au 04.94.91.95.95
Cette action vous est proposée par la Mutualité Française du var PACA, en partenariat avec la
Ville de Sanary et le Lion’s Club Bandol-Sanary-Six Fours

Pour plus d’informations sur le programme, contactez ISIS 83 au 04 94 42 68 81
-

